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Calendrier 
des événements 

en Paroisse 
2017 - 2018 

 
 
 
 

Réunion de l’équipe liturgique  
Lundi 25 septembre 20h30 

 
Formation des animateurs 

en catéchèse  
Mercredi 20 septembre  
Samedi 23 septembre  
A la maison Notre-Dame  

de N-D de Vincennes  
 

Rentrée du caté   
Mercredi 27 septembre 

 à 12h45  
 

Messe de rentrée  
Paroissiale  

Dimanche 1er octobre 
 à 11h 

 
Table Ouverte à Tous  
Dimanche 8 octobre 

 à partir de 12h30 
 

Journées d’amitié 2017 
du vendredi 24 au dimanche 

26 novembre  
 

WE Timothée 
Pour les 7-12 ans  

Samedi 27 et dimanche 28 
janvier 2018 

 

 
 

C’est la rentrée 
 
 
En ce mois de rentrée scolaire, c’est souvent la course pour les 
inscriptions des plus jeunes (et des moins jeunes) aux différentes 
activités (sports, activités culturelles), mais aussi, au niveau de nos 
paroisses, catéchisme et aumônerie ...  
 
C’est l’occasion de faire la connaissance de nouvelles personnes 
que nous allons apprendre à découvrir au travers des échanges et 
des événements que nous allons vivre ensemble dans la période à 
venir : les nouveaux professeurs et camarades de classes pour les 
plus jeunes d’entre nous…et les nouveaux prêtres du secteur pour 
les paroissiens que nous sommes. 
 
La rentrée, c’est également l’occasion de nous engager dans des 
actions au service de l’autre, car tous nous appartenons au 
Seigneur !  
 
Saint Paul nous rafraîchit la mémoire dans la 2ème lecture : « Nul 
d’entre nous ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-même, 
nous appartenons au seigneur ».   
 
Nous pouvons donc nous tourner vers le Seigneur toujours vivant 
dans chaque Eucharistie que nous célébrons.  
 
Qu’Il nous donne la joie du service et de l’amour mutuel. 
 

P. Serge ODJOUSSOU 
 

CELEBRATION DE RENTREE PAROISSIALE   
La célébration d’action de grâce de rentrée de la paroisse 

(pour les groupes et mouvements, KT éveil à la foi…) 
le dimanche 1er octobre à 11h 

avec la bénédiction des cartables  pour les plus jeunes   
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Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas de 

pardonner jusqu’à sept 
fois, mais jusqu’à 70 
fois sept fois »  

Mt 18, 22 
 
 
 
 
 
 
Chant d’ouverture   

Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  

au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 

 
4. A l'ouvrage de sa grâce,  

offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  

lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
 

Prière pénitentielle  
Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 
 
 
Gloria   

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
 prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
 prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 
 
 

1e Lecture    Si 27, 30 – 28, 7 
 

Psaume 102 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 
Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

 
2e Lecture   Rm 14, 7-9 
 
Acclamation   

Alléluia  
Je vous donne un commandement nouveau, 

dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. ». 

 
Evangile  Mt 18, 21-35 
 
Homélie 
 
Prière universelle  

Entends Seigneur la prière,  
qui monte de nos cœurs  

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 
 
Sanctus    

Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Dominus Deus Sabaoth  
Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Deus sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 

 

Anamnèse   
Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu  

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
prends pitié de nous, pécheurs ! 

 
1. Heureux qui lave son vêtement 

dans le sang de l'Agneau : 
il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie ! 

 
2. Heureux qui lave son vêtement 

dans le sang de l'Agneau : 
il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

 
Communion orgue 
 
Envoi 
Samedi  Je vous salue Marie 

 
Dimanche  
Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour,  

Tu as agi en moi, tu m'as transformé,  
Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit.  

Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.  
 

1. Donne-moi de saisir  Ta lumière dans ma vie,  
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.  

Donne-moi de garder ta loi, tes commandements.  
Viens répondre à mon cri, toi le Verbe de Vie.  

 
2. Que mon âme te loue : Mon Dieu, tu m'as relevé,  

Et sur toi je m'appuie, car tu es mon Bien-aimé.  
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi,  

Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Récital d'orgue à 20h30 
samedi 16 septembre  

Anne-Adeline LAMY 
François MAZOUËR 

Marchand – Bruna - Bach – Messiaen – 
Langlais - Pierné – Alain - Duruflé 

Libre participation aux frais 
 

 
Visite de la tribune de l’orgue  

dimanche 17 septembre  
de 14h à 17h  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour les baptisés : Rafaëlle BOURDON et 
Antoine NIEL baptisés ce dimanche  
 

Prions pour les personnes retournées vers le Père : 
Gilberte RENELEAU 

DU 17 AU 24 SEPT. 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 17 24ème dimanche du temps ordinaire  
Journées du Patrimoine 

11h00 Messe  
12h00 Baptêmes de Rafaëlle BOURDON et Antoine 
 NIEL  
14h-17h Visite du nouvel orgue par les organistes  

Quête 2 € pour un toit 

 
LUNDI 18  
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 19  St Janvier, évêque de Bénévent (Italie),  
  vers 304 
12h30 Messe  
20h30 Reprise de la prière charismatique  
 ouvert à tous  

 
MERCREDI 20  Dédicace de la cathédrale de Créteil 
12h30 Prière des heures, baptistère 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  

 
JEUDI 21  St Matthieu, apôtre, évangéliste 

19h00 Prière paroissiale  

 
VENDREDI 22   
19h00 Messe  
20h30 C.A. de l’AMIVALE  

 
SAMEDI 23 St Pio de Pietrelcina, (padre Pio) 
 prêtre, , martyr  1868 
 Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Santier 
9h-12h  Formation des catéchistes, maison N-D, 16 rue 
 de Strasbourg -Vincennes 
10h-12h Accueil par un laïc  
10h-12h  Préparation Baptême des 3-7 ans  
18h00 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 24 25ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
12h00 Baptême de Cléophée MOLIMARD 

 
 

Ouvert à tous  
 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE  
 

En Paroisse  
 

 

CARNET FAMILIAL  
 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 
 

Une nouvelle session des 
parcours alpha reprend à la 

rentrée pour des rencontres en 
soirée pour les paroisses  

St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
 

Le jeudi 28 septembre de 19h45 à 22h  
A ND de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye 

 

Un diner, un enseignement, un partage 
N’hésitez pas à inviter des personnes qui s’interrogent 
sur la foi, on envie d’échanger avec d’autres et de faire 
des rencontres, on envie de donner du sens à leur vie. 

Contact Marie André Motte 06.82.71.00.32  
Ou par mail :  saintlouis.v@free.fr  

 
 
 
 
 
 

Pour l’année 2017-2018  
Pour les enfants de CE2-CM1-CM2  

 

 Mercredi 27 septembre  
de 12h45 à 14h  

Accès par le 34 rue Céline Robert 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 14 octobre 2017 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 
Contact : Françoise Pophillat 

01.43.74.65.57 fpoph@voila.fr 

25 novembre 
16 décembre  

20 janvier 
10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 
 
 
 
 
 
 
 

Retenez dès à présent cette 
proposition pour tous les enfants 
de 7 à 12 ans catéchisés ou pas ! 

 
Vivre un week-end dynamique et 
joyeux pour parler de cette 

Bonne Nouvelle que JESUS NOUS AIME !  
 

Le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 
sur notre secteur 

 

 
 
 
 
 

S’adresse aux enfants du primaire et du collège 
Lundi, mardi et jeudi 

Inscription le mercredi 27 septembre de 14h à 18h 
34 rue Céline Robert, au fond de la cour à gauche  

Le soutien scolaire démarrera le lundi 2 octobre 
 

Les enfants sont entourés de bénévoles qui les aident et 
particulièrement dans les matières ou ils rencontrent des 
difficultés. 
L’association recherche des bénévoles pour la rentrée 

Contacter la paroisse 01.43.28.29.77 qui transmettra  
 
 
 
 
 

Table Ouverte Paroissiale, à Saint-
Louis, le dimanche 8 octobre 2017,  

à partir de 12h30, salle Brociéro,  
32 rue Céline Robert à Vincennes. 

Vous vous souvenez ce qu’est une TOP car 
ce sera la 3ème année consécutive que nous 
nous lançons à Saint-Louis de Vincennes. Une TOP, c’est :  

- Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui invitent chacun 
une personne.  
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, qui vit peut-
être une situation difficile, qui est bien trop seule. 
- Cette personne est paroissienne mais pas forcément. Elle est 
chrétienne mais peut-être pas. Elle est croyante mais pas 
obligatoirement non plus.  
De nouveau, vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera 
dressée pour vous. Venez nombreux, revenez, passez le mot.  

Objectif : TENDONS LA MAIN ! 
Contact TOP : Catherine Boutet 06.29.21.86.61 et Patricia Evrard. 

 
 
 
 
 

 

La Pastorale des jeunes  
du secteur  

Vincennes-Saint Mandé 
vous propose de venir louer le 

Seigneur en compagnie du 
groupe Glorious ! 

 

Vendredi 17 novembre 2017 
20h30 

à l’église N-D de Vincennes 
 

Tarif unique : 13 euros 
Pour acheter vos places voici le lien : 

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-vincennes  
 
 

2 euros pour un toit 
tous les 3èmes dimanches du mois. 

2€ pour aider des personnes, en difficulté 
financière à payer un loyer, une facture…  
Celles-ci sont suivies par les actions œcuméniques et 
paroissiales jusqu’à ce qu’elles aient « la tête hors de 
l’eau ». Merci de votre aide ! 

Contact : C. d’Houdain 01 43 74 20 38 
 

 

PARCOURS ALPHA 2017 
 

En Paroisse 
 

SOUTIEN SCOLAIRE 
SAINT VINCENT DE PAUL  

 

En Paroisse  
 

 

CONCERT GLORIOUS  
 

En Secteur 
 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 

 

REPRISE DU CATE   
 

En Paroisse 
 

UNE TOP DANS CHAQUE PAROISSE  
DE SAINT-MANDE ET VINCENNES 

CETTE ANNEE ! 

 

En Secteur   
 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

mailto:saintlouis.v@free.fr
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